
IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail 
« idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions 
environnementales variées, il est fortement recommandé à l’utilisateur 
pour déterminer si les conditions d’application, le produit de 
revêtement et les techniques employées conviennent à l’obtention du 
résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente. 

PRÉPARATIONS

Nature’s Oil
Nature’s Oil FC (formulé pour le contact alimentaire) 

COULEURS

Offert avec fini transparent pour rehausser le ton naturel du bois, 
de même qu’avec les couleurs personnalisées de Sansin et les 
couleurs architecturales personnalisées. 

CARACTÉRISTIQUES

• Apparence...............................................Liquide translucide ambre
• Odeur............................................................Huile végétale douce
• Forme..............................................................................Liquide
• Densité relative......................................................................0,89
• Densité.................................................................................7,44
• Matières solides...................................................23,0 % ± 0,5 %
• Viscosité....................................................20 à 25 sec, Zahn no 2
• Point de congélation................................................................s.o.
• Point d’éclair........................................................129 °C (265 °F)
• Dilution.............................................................Diluant Nature’s Oil
• Nettoyage......................................................Nettoyant Nature’s Oil
• Recouvrement...450 à 600 pi. ca. par gallon américain 
   (42 à 56 m2 par 3,8 l)
• Temps de séchage plus grand en cas d’humidité élevée ou de  
   température basse
• COV(g/l).................................Réel 20 à 22/Réglementaire 20 à 22
• Temps de séchage (au toucher) à 20 °C (68 °F)..............................
..................................Nature’s Oil 4 heures/Nature’s Oil FC 6 heures
• Sec à coeur............Nature’s Oil 2 jours/Nature’s Oil FC semi-siccative 

EMBALLAGE

Offert en contenants d’un litre, en gallon (3,8 l), en 5 gallons (19 l)
et en barils et bacs de 50 gallons (189 l).
 
PRÉPARATION

IMPORTANT : LA CLÉ D’UN PROJET RÉUSSI EST LA PRÉPARATION 

• Une bonne préparation est essentielle pour un beau fini et 
   un projet réussi.
• Les défauts peuvent donner plus de caractère au bois. Purity  
   Nature’s Oil de Sansin souligne ce caractère. Toutefois, pour  
   les défauts nécessitant une réparation, utiliser uniquement du  

   bouche-pores teinté de qualité, à base d’huile ou de solvant, qui  
   correspondra à la couleur du projet. Le bouche-pores doit être  
   complètement sec avant le ponçage.
• Un effort supplémentaire fourni lors du ponçage résultera en un  
   meilleur effet esthétique. Utiliser du papier abrasif de grain 120  
   à 180 et toujours poncer dans le sens du grain pour de 
   meilleurs résultats.
• Retirer les particules de poussière par aspiration et nettoyer avec  
   un chiffon humide. 

APPLICATION

• Appliquer Purity Nature’s Oil de Sansin à l’aide d’un pinceau de  
   qualité, d’un tampon applicateur ou d’un chiffon. 
• Étendre généreusement et de manière uniforme, puis enlever  
   l’excès à l’aide d’un chiffon propre sans peluche. 
 
PROCÉDURE DE TRAVAIL

• Procéder à un essai sur une surface de bois dissimulée pour vérifier  
   la teinte et l’absorption.
• Laisser reposer entre 24 et 48 heures pour un bon séchage,dans  
   les conditions adéquates, soit une température 21 °C (70 ºF) et une  
   humidité relative inférieure à 50 %.
• Lors de l’utilisation d’un produit teinté, bien mélanger avant et  
   pendant l’application.
• Pour une protection ou un fini accru, appliquer une autre couche de  
   Nature’s Oil ou Nature’s Oil FC, en laissant sécher jusqu’à 24 heures  
   entre chaque couche.
• S’assurer d’enlever l’excès pour obtenir une surface plane.

NETTOYAGE 

• Nettoyer le matériel avec le nettoyant écologique Nature’s Oil de  
   Sansin ou un solvant inorganique.
• S’assurer que les pinceaux et chiffons sont trempés dans l’eau  
   après l’utilisation pour éviter tout risque de combustion. Les  
   étaler et les laisser sécher complètement avant de les jeter.

SÉCURITÉ

Les chiffons ou les déchets imbibés de ce produit peuvent 
s’enflammer spontanément s’ils ne sont pas adéquatement mis au 
rebut. Immédiatement après l’utilisation, placer les chiffons et les 
déchets dans un contenant métallique clos rempli d’eau. Voir la 
fiche signalétique.

APERÇU DE L’APPLICATION

• Rehausse le ton du bois et son caractère
• Très faible teneur en COV
• Donne un fini satiné
• Traitement sans lever de grain

• Une seule couche à appliquer
• Aucun produit pétrolier agressif
• Contient les meilleures huiles naturelles
• Application avec un pinceau, 

un tampon ou un chiffon
• Excellentes propriétés de maniabilité 

et de fluidité
• Nettoyage facile

AVANTAGES

Nature’s Oil : un revêtement unique pour bois intérieur pénétrant 
à faible teneur en COV qui protège et souligne le bois, sans lever 
le grain. Une seule couche pour les planchers, les meubles et plus.

PONÇAGE DE GRAIN 120 À 180 APPLIQUER AVEC UN PINCEAU
DE QUALITÉ, UN TAMPON

APPLICATEUR OU UN CHIFFON PÉNÈTRE
EN PROFONDEUR
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ENTREPOSAGE

Dans des conditions idéales, la durée de conservation est de 18 mois. 
Entreposer à une température entre 10 et 30 °C (50 à 86 °F). Fermer 
les conteneurs hermétiquement.

CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer 
le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve 
d’achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus 
responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l’utilisation et/ 
ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d’oeuvre sont 
expressément exclus. Avant toute application, l’utilisateur doit vérifier 
si ce produit convient à l’utilisation prévue. L’ensemble des risques 
et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient 

expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, 
explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie 
implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un 
but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des 
affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un 
distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou 
des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline 
toute responsabilité relative à ces garanties et recours.

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS

Garder hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, boire 
immédiatement deux verres de lait ou d’eau chaude. Ne pas faire vomir. 
Appeler un médecin immédiatement. Éviter tout contact avec la peau ou 
les yeux; rincer avec de l’eau et du savon. Éviter de respirer des vapeurs 
ou l’embrun de pulvérisation du produit. L’information contenue dans ce 
document est fournie en toute bonne foi selon notre connaissance actuelle. 
L’utilisation de ce produit est indépendante de Sansin Corporation, et 
aucune garantie, explicite ou implicite, n’est donnée concernant le résultat 
obtenu si le produit n’est pas utilisé selon le mode d’emploi publié. Sansin 
Corporation n’assumera aucune responsabilité quant aux blessures, pertes 
ou dommages en lien avec son utilisation. Cette information ne saurait tenir 
lieu d’un substitut aux tests requis sur le terrain, qui sont les seuls à pouvoir 
attester de l’adéquation du produit à l’utilisation prévue. Avant l’utilisation de 
tout produit, veuillez lire son libellé.
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DANGER! Nature’s Oil est inflammable. Les chiffons, les 
laines d’acier ou les déchets imprégnés de ce produit 
peuvent s’enflammer spontanément s’ils ne sont pas jetés 
correctement. Immédiatement après leur utilisation, déposez 
les déchets dans un contenant métallique hermétique rempli 
d’eau pour éviter la combustion spontanée. 


